
Tarifs :  
Sortie en 1/2 journée  :  
      - Collectif : 27€/personne 
      - Engagement : 165 €/accompagnateur 
Sortie en journée : 
      - Collectif : 42 €/personne 
      - Engagement : 250€/accompagnateur 
Bons plans : forfait 3  1/2 journées : 73.5 € 
            forfait famille 
Transport : Transport en covoiturage  
jusqu’au point de départ des randonnées.  
Si pas assez de véhicules, transport en bus 
et le programme peut être changé. 
Inscriptions : Elles se prennent au bureau 
des guides ou via notre site internet au 
plus tard 48h avant la sortie. Possibilité 
d’inscription plus tard selon disponibilités. 
Remboursement : Aucun remboursement 
ne sera effectué pour cause de retard ou 
d’absence sauf présentation d’un  
certificat médical. Toute sortie non  
annulée avant 17h l’avant veille est due. 

Matériel: Les raquettes et bâtons sont 
fournies. Les chaussures de montagne  
montantes sont exigées. 
Un petit sac à dos avec un encas et de 
l’eau sont conseillés. 
Rendez vous : Parking du cinéma le  
Panoramic 5 min avant l’heure du départ  
indiqué.  
Organisation : Ce programme est établi à 
titre indicatif. Il peut être modifié pour 
des raisons climatiques. Dans un souci de 
qualité, les groupes ne dépassent pas 11 
personnes. Les heures de retour indiquées 
sont approximatives (variation possible en 
fonction de la météo …). Nous pouvons 
aussi organiser, pour les sorties  privées, 
des randonnées autres ne figurant pas au 
programme.  
Niveau : Etre capable de marcher 2h30 en 
montagne. Toutefois, le début de semaine 
est plus propice aux débutants. 

Sorties nocturnes à partir de 18h20 
 

Mardi, jeudi et samedi randonnée et dîner : Balade à la lueur de la lampe frontale 
et dégustation d’un délicieux plat savoyard (à régler sur place). 
Mercredi randonnée et degustation de vins accompagnées de différents encas (54€) 

Sorties journée de 9h20 à 17h 
Dimanche 23 février 
Le Haut Val d’Arly : Comme une invitation à voyager au gré du temps, le patrimoine 
du Val d'Arly vous emmène sur les traces de ces hommes et femmes, qui, de leurs 
mains, ont façonné la montagne pour en faire une terre de vie et d'accueil. 
 

Mercredi 26 février 
Massif des Aravis : Du Charvin à la Pointe Percée, les Aravis se déroulent sur des kilo-
mètres. Plusieurs accès sont possibles pour le approcher et faire de magnifiques ran-
données hivernales. Hormis le panorama exceptionnel, nous pouvons surprendre cha-
mois, aigles, lièvres ou renards. 

Informations pratiques : PROGRAMME DES RANDONNEES 
RAQUETTES 

Du 22 au 28 février 2020 

Bureau des Guides et des Accompagnateurs 

de Megève 

Tél:+33(0)4 50 21 55 11 

contact@guides-megeve.com 



Jour après jour avec les accompagnateurs

Sortie spéciale famille les Petits Lapons  
 

 Balades initiatiques en raquettes à travers les alpages et forêts où nos  
accompagnateurs déclineront toute une palette d'activités comme la construction  
d'igloo ou la découverte et l'observation de la faune. Découvrez la féérie de l'hiver!  
Quand ? Mardi et jeudi de 13h50 à 17h. 
A quel tarif ? Des prix spéciales familles :  1 adulte + 2 enfants : 62 €  
autres formules possibles, nous contacter. 

Sorties matin de 9h20 à 12h30 
 

Samedi 22 février 
Cote 2000 : Promenade au pied du Mont Joly à la rencontre des chamois sur des 
sentiers sous-poudrés de neige. 
 

Dimanche 23 février 
Les Grands Champs...de Neige : Promenade entre alpages et forêts permettant de 
découvrir à proximité de Megève, un espace vierge de remontes mécaniques, inséré 
entre les pistes du Mont d’Arbois et de la Princesse. 
 

Lundi 24 février 
Féérie glacée et cascade de glace :  Cheminement sauvage et enchanteur le long d’un 
torrent gelé jusqu’à une magnifique cascade, randonnée alliant paysages envoutants, 
patrimoine et faune alpine. 
 

Mardi 25 février 
Sur le chemin des contrebandiers : Cet itinéraire reliant différents chalets d’alpage, 
est le lieu idéal pour imaginer les parcours empruntés par les contrebandiers autre-
fois. 

Mercredi 26 février 

Fontaine Froide et vieux chalets :  Panorama saisissant sur le Massif du Mont Blanc 
et la Vallée de Megève. Une promenade entre forêt d’épicéas et alpages qui vous 
permettra de découvrir l’habitat montagnard et de nombreuses traces d’animaux. 
 

Jeudi 27 février 
La forêt aux chamois : Dans la forêt, chevreuils et chamois ont imbriqués leurs sa-
bots dans la neige. Nombreuses hardes de chamois dans les pentes du Mont-Joly. 
 

Vendredi 28 février 
Au temps des Bisons : Balade bucolique au départ du Planay, petit hameau compo-
sé de fermes centenaires et de sa chapelle du XVIIIe s. Face à nous, l’alpage de la 
Sasse, où vivait encore il y a peu un troupeau de bisons. 

Jour après jour avec les accompagnateurs 

Découverte d’un glacier en raquettes — Mer de Glace  
 
 

Départ depuis Chamonix en train jusqu’au Montenvers (1930m) .Vous pourrez  
admirer le plus grand glacier français et le panorama impressionnant sur les sommets 
prestigieux tels que les Drus et les Grandes Jorasses. Retour en fin d’après-midi. 
Tarif : privé : 365 € / guide + tarif du train du Montenvers. 

Sorties après-midi de 13h50 à 17h 
 

Samedi 22 février 
Cote 2000 : Promenade au pied du Mont Joly à la rencontre des chamois sur des sen-
tiers sous-poudrés de neige. 
 

Dimanche 23 février 
Les Grands Champs...de Neige : Promenade entre alpages et forêts permettant de 
découvrir à proximité de Megève, un espace vierge de remontes mécaniques, inséré 
entre les pistes du Mont d’Arbois et de la Princesse. 
 

Lundi 24 février 
Féérie glacée et cascade de glace :  Cheminement sauvage et enchanteur le long d’un 
torrent gelé jusqu’à une magnifique cascade, randonnée alliant paysages envoutants, 
patrimoine et faune alpine. 
 

Mardi 25 février 
Sur le chemin des contrebandiers : Cet itinéraire reliant différents chalets d’alpage, 
est le lieu idéal pour imaginer les parcours empruntés par les contrebandiers autrefois. 
 

Mercredi 26 février 
Mont Platard : La traversée de la rivière figée dans la glace, le murmure de l’eau sous 
nos pas donneront à cette balade une ambiance magique. 

Jeudi 27 février 
Balcon des Aravis : La réserve naturelle des Avenières, à Saint Nicolas la Chapelle en 
Savoie couvre un espace d’alpages et de forêts d’environs 4500 hectares. Des hardes de 
chamois y sont visibles, et parfois des mouflons. 
 

Vendredi 28 février 
Crêtes et glissades au Christomet :  Magnifique belvédère d’où l’on découvre les Mas-
sifs environnants (Mont-Blanc, Fiz, Beaufortain, Aravis). Montée en télésiège 
(Christomet—pévoir 8.5€). Itinéraire de descente promettant de belles glissades. 

 


